
février-avril 2023

Madame, Monsieur, chères et chers Othissois,

Les contraintes budgétaires nous obligent à rationaliser les dépenses. 
Mais cela ne doit pas se faire au détriment de votre information.

Parce que Othis est une ville qui bouge, parce que nous tenons 
à maintenir et à créer de nouveaux événements pour toutes les 
générations, tous fédérateurs, nous vous adressons cet agenda qui 
récapitule les principaux événements à venir, organisés par la Ville et par les associations.

Il permet également une diminution du nombre de distributions et une économie signifi-
cative de papier.   Il est à conserver, et trouvera bonne place sur la porte du frigo ou sur 
la table basse du salon. 

De nouveaux agendas vous seront distribués courant avril et courant août pour les mois 
qui suivront. 

Bien entendu, nous vous rappellerons régulièrement les événements à venir par le biais des 
outils digitaux de la Ville : le site internet (www.othis.fr), ainsi que les différents comptes 
Facebook (Othis Mairie - Othis aime ses commerces - Othis ça bouge - Bibliothis), ainsi 
que le compte Instagram de la Ville (Othis_Mairie), auxquels nous vous invitons à vous 
abonner si cela n’est pas déjà fait. 

Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines manifestations !

Bonne lecture à tous !

BERNARD CORNEILLE, 
Maire d’Othis

à conserver



février

www.othis.frOrganisé Par La Municipalité f BibliOthis
Othis aime ses commerces

Othis Mairie
Othis ça bouge

SAMEDI 04 FÉVRIER  de 9H à 13H

eOthis_Mairie

* et votre marché habituel tous les autres samedis.

Nombreux commerçants

et artisans à votre écoute

MARCHÉ

Comme tous les premiers samedis du mois*

Place de la Révolution à Othis

Grand Marché

Votre rencontre mensuelle avec les Élus

de 9h à 12h

Mais aussi

loto - samedi 11 février - 19h - salle pmf
organisé par othi’s roller

grand marché - samedi 4 février
9h -13h -  place de la révolution

grand bal masqué - vendredi 10 février
18h30 -22h30 -  agora

organisé par «uni pour les huants»

après-midi dansant - dimanche 12 février
14h -18h30 - salle pmf

organisé par edso-unc -centre culturel

Événement municipal

les p’tits dej de clément - samedi 4 février
réservation avant le 02 février 

par sms : 06 98 84 11 09
organisé par «tous avec clément»

asso

asso

asso

asso



www.othis.frOrganisé Par La Municipalité f BibliOthis
Othis aime ses commerces

Othis Mairie
Othis ça bouge

MARCHÉ

SAMEDI 4 MARS  de 9H à 13H

Place de la Révolution à Othis

Grand Marché

eOthis_Mairie

* et votre marché habituel tous les autres samedis.

Nombreux commerçants

et artisans à votre écoute

Comme tous les premiers samedis du mois*

Votre rencontre mensuelle avec les Élus

de 9h à 12h

mars
Événement municipal

Événement municipal

grand marché - samedi 4 mars
9h -13h -  place de la révolution

salon de la famille et du bien-être
samedi 11 mars - agora

organisé par une administrée

don du sang

lundi 6 mars  - 13h - 18h - agora

organisé par l’EFS et ADSb meaux et sa région

prise de rendez-vous : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

COMMÉMORATION
de l’Anniversaire du 
Cessez-le-feu de la 

Guerre d’Algérie

DIMANCHE 
19 MARS

RENDEZ-VOUS 
À 11H 

DEVANT LE CIMETIERE

ET AUSSI...
PERMANENCE MUTUELLE MUNICIPALE

organisée par la ville - vendredi 3 mars - 15h
espace F. mitterrand

APRÈS-MIDI DANSANT
organisé par le centre culturel

Dimanche 12 mars -14h à 18h30 salle Pmf

SOIRÉE COUNTRY
organisée par EDSO - dimanche 19 mars - 19h - salle pmf

cérémonie du cessez-le-feu en algérie 
et inauguration de la maison du combattant 

jacques rongière - dimanche 19 mars
rendez-vous  à 11h  devant le cimetière

asso

asso

asso



avril

www.othis.frOrganisé Par La Municipalité f BibliOthis
Othis aime ses commerces

Othis Mairie
Othis ça bouge

SAMEDI 01 AVRIL  de 9H à 13H

eOthis_Mairie

* et votre marché habituel tous les autres samedis.

Nombreux commerçants

et artisans à votre écoute

MARCHÉ

Comme tous les premiers samedis du mois*

Place de la Révolution à Othis

Grand Marché

grand marché - samedi 1er avril
9h -13h -  place de la révolution

COMMÉMORATION 
du Souvenir 

des Déportés

DIMANCHE 
30 AVRIL

À 11H00
STÈLE DU PARC
DE LA MAIRIE

commémoration du souvenir des déportés
dimanche 30 avril - 11h - parc de la mairie

Othis Mairie 
Othis ça bouge
BibliOthis
Othis aime ses commerces

F

e Othis_Mairie

www.othis.fra

retrouvez toute l’actualité de la ville sur 
internet - facebook - instagram : 

chasse aux œufs pour les élèves de maternelle 
et d’élémentaire - samedi 8 avril - 14h-16h  
parc de la mairie ou agora en cas de pluie

Impression : ville d’Othis - Ne pas jeter sur la voie publique 

Événement municipal

Événement municipal

Événement municipal


